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COSSONAY - BASKET FÉMININ EN LNB

Premier match
et première victoire
COSSONAY Premier match
et première victoire pour
l'équipe féminine de LNB du
BBC Cossonay. Les basketteuses de la région se sont impo-

sées 69-38 à domicile face à
Carouge, l'un de leur adversaire direct pour les playoffs.

Grâce notamment à une
très bonne entrée en jeu (9-0

tion défensive que les Vaudoises ont fait la différence puisque qu'elles n'ont pas encaissé
le moindre panier (19-0), une
performance très rare en ligue
nationale. «Cela démontre notre sérieux et notre concentration en défense. De plus, tou-

tes mes joueuses ont osé et
sont allées au panier avec dé-

termination ce qui
est très positif»,

Cossonay a tout de
suite pris le match
en main et a fait
la course en
tête durant 40
minutes.

ajoute Fabrice
Zwahlen.
Le
pro-

chain match

«Nous avons
livré une prestation collective
très aboutie. C'est
rassurant après ce
que nous avons montré lors

du BBC Cossonay
aura
lieu le vendredi
13 octobre à Blonay à 20h30, les

filles du PAM auront à cur

af-

de confirmer face à une des

l'entraîneur Fabrice
Zwahlen. Les filles du PAM
menaient de neuf points à la
mi-temps (32-23), mais ont
ensuite vu leur adversaire recoller au score lors du troi-

quatre équipes favorites et qui

des matches amicaux»,
firme

a terminé troisième suisse la
saison dernière. «Cela nous

permettra de nous rendre

sième quart. «On a réussi à les
empêcher de passer devant en

compte où on se situe réellement. Cette victoire est bonne
pour le moral, mais nous ne
devons pas pour autant nous

cassant le rythme avec plu-

mettre de pression supplé-

sieurs changements et temps morts», explique le coach.
C'est dans le dernier quart
et grâce à une superbe presta-

mentaire. Nous devons encore
beaucoup travailler et progresser», conclut le coach.
DEIPHINE COGIARD
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Cossonay élimine le DEL de 1a coupe suisse

Le BBC Cossonay a failli se faire peur en deuxième mi-temps sur le parquet du DEL. Picard

BASKET
Les deux équipes
féminines de LNB du

adversaire un 19-0 dans l'ultime la fin du match. De quoi provoquer
quart, tandis que le DEL a battu Sion, la colère du coach adverse Fabrice
61 à 50, en gérant lui aussi bien sa
Zwahlen. «Le début de seconde
de match.
période a été catastrophique. Nous

nous sommes transformés d'acteurs

district, qui ont toutes I Derby engagé
en spectateurs. Le DEL a pris
deux commencé l'exer- Mais mercredi soir, les deux confiance et de manière méritée.
formations se retrouvaient face à Heureusement, l'équipe a su se
cice 2017-2018 par
face en coupe suisse sur le parquet du remobiliser.» Les basketteuses du
une victoire, se sont
club de Denges-Echandens-Lonay- Pré-aux-Moines ont en effet passé
affrontées mercredi
Préverenges. Après un premier
soir en coupe..

quart-temps très serré en faveur du
visiteur (13-18), celui-ci allait creuser

Le week-end dernier, le premier l'écart dans les minutes suivantes.
match de championnat a été Cossonay est rentré au vestiaire
encourageant des deux côtés. avec 16 points d'avance sur son
Le BBC Cossonay est largement adversaire du soir (24-40). Mais les
venu à bout de Carouge (69-38) filles du DEL n'ont rien lâché et sont

en infligeant notamment à son revenues à égalité à six minutes de

l'épaule pour finir sur le score de
65 à 57. Un avertissement pour
Fabrice Zwahlen. «La moralité est
que si nous jouons collectivement,
nous demeurons une bonne équipe

de LNB. Si chacune veut tirer la
couverture à elle... non.»

Luca Gradassi, coach du DEL,
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regrettait quant à lui la fatigue de
ses joueuses en fin de match, mais
saluait le gagnant de la soirée.

«Cossonay a bien géré la fin de
match. Ça a été une partie riche
en émotions, surtout en deuxième
mi-temps où les filles ont eu une

grande réaction. Nous quittons
la coupe suisse la tête haute.» Le
prochain derby, en championnat
cette fois-ci, aura lieu le 21 octobre.
B.C.
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Parmi l'élite mondiale
mesureront aux onze meilleures

BASKET

formations de la planète. Si
«Team Lausanne» ne part pas

Gilles Martin s'envolera
vers la Chine pour se
mesurer au gratin du
basket à 3 contre 3 fin
octobre.

favorite, elle tentera néanmoins
d'aller le plus loin possible dans

C'est tombé lundi! Le Vufflanais
Gilles Martin et ses coéquipiers
basketteurs de 3 contre 3
quelques
dans
disputeront

résultat obtenu sur leurs terres
que Gilles Martin et consorts

semaines la finale du «World
Tour» à Pékin. En Chine, ils se

ce tournoi. Et, pourquoi pas,
d'atteindre la finale, exploit
que les Suisses avaient réalisé à
domicile au mois d'août.
C'est d'ailleurs grâce au
s'envoleront en Asie. L'occasion
de prendre leurs marques sur le
continent, trois ans avant les Jeux
R.C.
olympiques de Tokyo.

.

Le Vufflanais Gilles Martin. Cand
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Ils ont scellé un pacte avec le diable
Par Benoît Cornut

BASKET I LIGUE NATIONALE B

ROUETS

Le Red Devils Basket commencera samedi son aventure en Ligue Nationale B. Picard

s
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Les clubs de

Morges et de SaintPrex ont uni leurs
forces pour créer
un seul club, le Red
Devils Basket. Avec
pour intention de
devenir un pôle de
formation majeur
pour la région.
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alors décidé de monter un groupe en effet office de locomotive. «Il
compétitif pour la deuxième ligue faut regardçr les yeux des gamins

nationale. Ça faisait partie des
exigences de Swiss Basket pour
accéder à la LNB.» Les diables
rouges ont donc saisi la balle au

qui s'entraînent le mercredi soir
quand ils voient des basketteurs
de deux mètres arriver et mettre
des dunks, s'enthousiasme Jean-

bond, et se sont proposés pour être Simon Allard. La magie commence
à opérer.»
le néo-prornu tant attendu.
Le second défi pour le club
«Le
chantier sportif était
conséquent, image Michel Perrin, consiste à monter une équipe
directeur technique du club et compétitive pour la Ligue nationale
coach de la première équipe B. Car avec une locomotive
du Red Devils Basket. Il y a eu défectueuse, le risque de faire
beaucoup de stress, mais c'est aussi dérailler tout le projet est réel.
la part passionnante de ce travail. Ce qui n'est pas pour l'exercice
Nous ne disposions d'aucun 2017-2018, assure le coach Michel
été joueur qui avait le niveau de ligue Perrin. «Il n'y a pas de relégation

je n'ai jamais
aussi
fier
d'une
B au moment de cette décision, cette saison, ça nous laisse une
structure
sportive.»
année pour bien travailler. En plus,
nous avons donc dû nous atteler à
Les premiers mots
toutes les équipes participeront
faire venir deux ou trois hommes
de Jean-Simon Allard en disent
aux play-offs, alors à nous de tout
long sur l'accomplissement que d'expérience. Le tout en tenant mettre en place pour effectuer une
représente la fondation du Red compte de nos moyens, qui sont bonne première.» Et son président
Devils Basket. L'actuel coprésident limités.»
Alexis Margot de compléter.

de la société a pourtant travaillé

I Triple pari

«Je suis confiant, le Red Devils

plusieurs années pour la fédération
québécoise de basket. Mais le club

Car la volonté de monter une proposera un basket attractif.»
équipe de LNB ne tient pas du Et c'est là un enjeu direct pour la
créé cette année suite à la fusion
projet mégalomane d'un riche réussite de l'ultime pari lancé par
des associations de basketball de
Morges et de Saint-Prex soulève
un grand enthousiasme chez ses
membres fondateurs.

I Ligue nationale

mécène. Avec un budget d'environ la création du club: faire (re)naître
90 000 francs, le Red Devils Basket la ferveur pour le ballon orange à
ne croule pas sous l'argent et sa Morges, Saint-Prex et ses alentours.
création peut s'apparenter à un «Cette région a un long historique
triple pari. Le premier, c'est de de pratique du basketball, observe
devenir un pôle de formation pour Jean-Simon Allard. Notre objectif

Et pour cause: ce n'est pas dans les jeunes et de les amener à évoluer est de redynamiser l'engouement
n'importe quel championnat que à tous les niveaux, y compris des gens pour ce magnifique

l'équipe fanion du Red Devils le plus haut. «C'est la vocation sport

et d'avoir la meilleure
Basket va faire ses grands débuts,
ambiance possible à domicile.
mais bien en ligue nationale première du club, explique Avec cette promotion en LNB et
B. «La Une de Saint-Prex était Alexis Margot. Nous souhaitons le recrutement de qualité qui a été

en troisième division la saison permettre aux enfants de tout mené, je suis convaincu que les

dernière et toutes les formations de âge de jouer au basket. Et de voir amateurs de basket pourront voir
notre catégorie de jeu qui devaient dans cinq ans des espoirs formés du spectacle. Il y aura du beau jeu
prendre l'ascenseur ont refusé la chez nous constituer l'ossature et des gros dunks!» I
promotion, raconte Alexis Margot, de notre première équipe.» Dans
l'autre coprésident. Nous avons ce projet, la ligue nationale B fait
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«La voie naturelle»
Morges et Saint-Prex ont choisi de fusionner plutôt que d'opter
pour une collaboration. Une décision prise par ses dirigeants
pour permettre aux deux clubs fondateurs de perdurer. «Les
exemples de rapprochement montrent que ça ne fonctionne
pas, estime Jean-Simon Allard, coprésident du Red Devils Basket.
Il y a souvent une des sociétés qui a le dessus sur l'autre, et ce
n'est pas ce que nous souhaitions. La fusion apparaissait comme
la voie naturelle à prendre.» Le comité est aujourd'hui composé
de membres des deux anciens clubs et la nouvelle entité possède
actuellement deux sièges sociaux à Morges et Saint-Prex.
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Nyon, ou la force d'un collectif local
BASKETBALL Les Nyonnais

repartent au combat ce
samedi face à Pully avec
une équipe plus jeune et
plus «petite» mais leurs
objectifs restent intacts.
Les baskets crissent déjà sur le
parquet du Rocher. Les allers-re-

tours des basketteurs nyonnais
s'enchaînent, les mots d'encouragement de «coach Fab» égale-

ment. Dans cette salle totalement vide, les Nyonnais triment
dans l'ombre pour mieux pren-

dre la lumière lors des soirs de
match à venir.
Depuis six

semaines,

les

joueurs du BBC Nyon révisent

leur gamme pour atteindre la

C'est la

dernière année
de Marvin, on a
à coeur de jouer
pour lui, qu'il
finisse vraiment
en beauté.»

FABRICE REY
ENTRAÎNEUR DU
BBC NYON

symphonie attendue. «Nous
avons quand même la moitié de
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relève Luis Roman qui jonglera
cette saison entre la formation
U20 et la première équipe, tout
comme Philippe Eyenga et Greg
Kolomaisky.

«Il faudra être plus rapides, plus
intelligents, plus adroits, analyse

encore Stefan Ivanovic. Nous

Jeff Dufour et Marvin pouvons jouer avec cinq

extémonde est motivé et tire à la même Owens seront toujours fidèles rieurs, des joueurs qui peuvent pécorde.»
au poste. «Avec le groupe que nos nétrer, shooter, faire un peu de

avons, nous allons jouer chaque tout. Je pense qu'on va être une
«Une équipe de coeur»
match pour le gagner», clame équipe compliquée à jouer.»
L'effectif, cette saison, sera plus Stefan Ivanovic, qui, lui aussi, Après avoir échoué au stade
local que jamais. A l'exception fait partie de l'ossature nyon- des demi-finales il y a deux saide Derek Winston, deuxième naise. «C'est la dernière année de sons, puis en finale lors du derétranger, tous les joueurs ont Marvin, on a à coeur de jouer pour nier exercice, cette année pourdéjà porté le chandail nyonnais. lui, qu'il finisse vraiment en beau- rait-elle être - enfin - la bonne
«C'est une équipe de coeur, ex- té», ajoute Fabrice Rey.
pour les basketteurs nyonnais7
pose, sourire aux lèvres, Fabrice
BBC NYON 2017-2018
Rey. L'idée était de reconstruire Un problème de taille

l'équipe U19 avec laquelle on avait Toutefois, le groupe, délaissé
fait champion suisse il y a quelques par McGregor, Lanisse et Pare-

années, travailler avec cette éner- des, a perdu dans l'opération de
gie-là et ce groupe qui se connaît précieux centimètres. Un probien.»

Ne vous étonnez donc pas si blème de taille - dans tous les
vous croisez quelques têtes bien sens du terme - qui n'inquiète
connues lors de vos prochaines pas plus que ça les Nyonnais.
sorties au Rocher. Julien Erard, «Nous allons évoluer sans forcéNicolas Jotterand et Grégory ment de grand joueur dans la raClaude reviennent alors que Ti- quette mais on va courir beau-

Joueurs: Theren Jr. Bullock, Derek Winston,
Jeff Dufour, Julien Erard, Greg Kolomaisky,
Joël Wolfisberg, Stefan Ivanovic, William
van Rooij, Nicolas Jotterand, Marvin Owens,
Grégory Claude, Luis Roman, Valentin
Zaninetti, Philippe Eyenga.
Coach: Fabrice Rey.

«C'est ce qu'on nous dit souvent,
rigole Fabrice Rey. Même si, sur
le papier, nous sommes moins forts

que les deux dernières années,

nous avons une force qui est

bor Klarer pourrait faire son re- coup, utiliser les contre-attaques. l'équipe, le collectif »
tour dans le courant de la saison. La vitesse et une défense agressive
ROMAIN BORY
William Van Rooij, après deux seront nos qualités cette année», sports@lacote.ch
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La saison 2017-2018 sera la dernière de Marvin Owens sous le maillot nyonnais. ARCHIVES CÉLINE REUILLE
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Red Devils, les petits nouveaux du premier jour d'école
BASKETBALL Le nouveau

projet des Morges SaintPrex Red Devils prend son
envol ce week-end sur le
parquet des Lugano Tigers.

Premier succès populaire
Nyon, futur adversaire dans des

Aucune équipe
ne pourra nous
prendre à la
légère.»

derbys qui promettent d'être passionnés, constitue un exemple de
réussite. Pour le moment, l'entreprise semble bien embarquée. La
«On a vieilli de dix ans en un été! »,
population et les communes ont MICHEL PERRIN
plaisante Jean-Simon Allard, cosoutenu la démarche. Preuve de ENTRAINEUR DES RED DEVILS
président des Red Devils Basket.
cela, une centaine de juniors ont
Ce nouveau club, résultant de la
été inscrits, apportant ainsi une n'ont jamais évolué ensemble.
fusion des clubs de Morges et de
crédibilité immédiate au projet. L'assurance que toutes les équiSaint-Prex, a vu le jour après deux
pes de Ligue B accèderont automois de travail acharné. Et si un Concernant le budget, là non matiquement aux play-off laissera
plus, pas d'inquiétude à avoir. De
unique qualificatif devait être alfait, le seul bémol se situe autre toutefois aux Morgiens le temps
loué à cette entité tout neuve, ced'étoffer leur basket durant la saipart. «S'il y a une chose qui me tient
lui de jeunesse conviendrait parson régulière, sans se préoccuper
éveillé la nuit, ce sont les salles»,
faitement.
du spectre de la relégation. «Il
Ancien entraîneur des Lions de s'inquiète Jean-Simon Allard. Le
manque
de
salles disponibles faut qu'on arrive à développer un jeu
Genève et de Saint-Prex, notampour l'entier des équipes a une in- intelligent, et un jeu autour d'une
ment, Michel Perrin a été séduit
défense hermétique. C'est ce qu'on a
par
l'ambition
morgienne: fluence directe sur un temps d'enréussi à faire dans les matches de
traînement
déjà
limité.
«Quand on s'est vus avec les présipréparation. C'est un peu ma mardents, je leur ai dit qu'avant de,
que de fabrique sur l'aspect défensif.
Apprendre à se connaître
peut-être, prendre un peu de recul,
Par contre, offensivement, on a alMalgré
ces
conditions
particuj'avais envie d'aider à développer un
lières, la confiance règne chez le terné le bon et le très moins bon. Il
dernier projet. J'avais déjà entraîné à
coprésident. «Je pense qu'on va faut vite que l'on arrive à mettre en
Lausanne et à Morges, donc je conêtre capable de tenir debout. Il n'y a place un jeu collectif où tout le
nais le basket local, et c'était assez
aucune équipe qui pourra nous monde trouve sa place», théorise
difficile de voir qu'il n'y avait plus
prendre à la légère» prévient-il. Michel Perrin, qui se donne un
rien dans ce grand secteur».

Le Français, nommé directeur
technique du club et entraîneur
de la première équipe, détaille la
philosophie des Red Devils: «On

Pourtant, le défi à relever sur le mois avant de tirer un premier
terrain est immense. A l'excep- bilan.

tion de Stücheli, Rahier, Diarra et Pour la suite de l'aventure, toute
Andreoli, aucun membre de l'ef- une série d'objectifs a été fixée par
le club lémanique. A long terme,
essaie vraiment de créer un lien qui
professionnaliser la structure.
permettra, dans deux-trois ans, à fectif n'a encore goûté à la Ligue A moyen terme, être compétitifs.
des jeunes - pour l'instant le fossé B. A ce manque d'expérience, Et à très court terme, gagner sur le
est trop grand - d'intégrer la Ligue s'ajoute le fait que les joueurs parquet des Lugano Tigers M23
nationale. Déjà qu'en Suisse c'est
ELIAS BAILLIF
samedi!
s

compliqué de faire que les gens s'en-

traînent beaucoup, alors si à l'intérieur du club il n'y a pas de projet
sportif de haut niveau, les jeunes arrêtent».

Je pense
qu'on va être
capables de
tenir debout.

MORGES ST-PREX RED DEVILS

2017-2018
joueurs:: Mortagui, Atemengue, Stiicheli,
Rahier, Diarra, Andreoli, Pittet, Gozo, Walther,
Erard, Atcho, Smit, Lucio.
Coach: Michel Perrin.
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Michel Perrin, un coach d'expérience pour un nouveau projet.
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BASKETBALL Une soirée tranquille
Chad Timberlake et Fribourg Olympic ont

nettement battu les Starwings. »
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Grâce à un jeu déjà bien en place, Fribourg Otympic n'a fait qu'une bouchée des Bâlois vite résignés

Ft

1

e, ne!
FRANÇOIS ROSSIER

Basketball » Fribourg Olym-

pic est déjà fort, très fort
même. Cinq jours après un
succès prometteur à Neuchâtel, les Fribourgeois ont giflé
102-65 les Starwings de Bâle,
qui restaient pourtant sur une
belle victoire contre Lugano.

Un écart final de 37 points
résonnant comme une violente claque. Une claque qui
ne sera sans doute pas la dernière qu'administreront Dusan Mladjan et ses coéquipiers
cette saison.

Dans un championnat à
deux vitesses comme l'est la
SB League, les «petits» n'ont

pas beaucoup d'illusions à
se faire avant un déplacement
en terre fribourgeoise. «Pour
surprendre de grosses équipes
comme Olmypic, il faut réus-

sir à rester au contact le

plus longtemps possible», rappelle Branislav Kostic, auteur

d'un nouveau match plein
avec 21 points.

Un Mladjan inspiré
Très en réussite en début de

rencontre avec un brillant
5/6 à longue distance, les visiteurs ont résisté six minutes

(14-17, 61. Pas une de plus.
Estimant que la plaisanterie
avait assez duré, Olympic a
alors musclé sa défense pour

infliger un partiel de 14-0
(28-17, 10'). Bâle ne s'en re-

mettra pas. «Une fois que
nous nous retrouvons derrière au score, cela devient
trop dur contre une équipe
Dusan Mladjan s'en est donné à cceur joie contre les Starwings avec 21 points en 23 minutes de jeu.

aussi expérimentée que Fri-

Chartes Ellena
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bonds de plus pour Fribourg, tous les compteurs à zéro.
18 balles perdues, sans doute L'écart final m'importe peu.
même un peu plus, et 38 points
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fond.»

Avec deux victoires en
prêts à venir jouer un tel deux matches, Olympic signe
d'Olympic. Nous n'étions pas

match. Au moins, mes joueurs un début de saison remarvoient ce que c'est que le haut qué. Mieux, les Fribourgeois
niveau», tente-t-il de positiver. ne tournent pas encore à
A la décharge des Bâlois, il plein régime. Tant s'en faut.

faut reconnaître qu'ils ont eu S'ils sont en avance sur la
affaire à un Dusan Mladjan concurrence, ils sont encore
particulièrement inspiré perfectibles. Défensivement,
dans le premier quart. Avec les cinq joueurs ne sont pas
13 points, le sniper tessinois toujours sur la même lona répondu avec brio - et une gueur d'onde, alors qu'en
certaine insolence - aux pre- attaque, si comme les sai-

sons précédentes, la force
mières banderilles plantées collective est assez imprespar les visiteurs pour per- sionnante avec des paniers
mettre à Olympic de prendre qui pleuvent de partout, le
le large avant même la fin du manque d'automatismes se
premier dix. «Il était impor- fait ressentir sur plusieurs
tant de creuser rapidement phases de jeu. Un constat
l'écart pour éviter toute qui n'en rend que plus im-

mauvaise surprise. Nous pressionnant le début de sai-

avons su hausser le ton en son en fanfare du Fribourg
défense, puis rester sérieux Olympic. »

COUP DOUBLE
La Suisse s'est qualifiée pour

la finale du World Tour 3 x 3
de Pékin à la fin du mois. Si Molteni,
Lehmann et Martin ont déjà indiqué
qu'ils se rendront en Chine, Jurkovitz
n'a pas encore reçu le feu vert de son
club. «Nous n'avons pas encore discuté, réagit Alain Dénervaud, responsable technique d'Olympic. Cette finale
entre en collision avec une double
journée de championnat (contre Massagno et Winterthour, ndlr). Natan
est un de nos joueurs majeurs...» Vu
la marge que possède Olympic sur la
concurrence, il n'y pas vraiment de raison d'empêcher l'ailier d'aller en Asie.
COUP DE BLUES
Les règles se sont durcies

durant l'été. Désormais, pour
éviter les fautes tactiques qui coupent
les contre-attaques, les arbitres sifflent
des antisportives. Calasan, Jurkovitz,
Schoo et Grédy en ont fait l'expérience
hier. Le dernier nommé, déjà puni
d'une faute technique, a même dû quitter la salle après sa 2e faute majeure.
Rude. Le Jurassien se consolera en se
disant qu'il ne sera pas le seul à subir
pareil sort cette saison. FR

jusqu'au bout», relève Jérémy

Jaunin, ravi de «la fluidité
offensive» de son équipe et de

«la meilleure maîtrise du
ballon» (seulement 8 ballons

égarés contre 19 samedi à
Neuchâtel).

Pas à plein régime
Déjà largement en avance à la
pause (53-32), Olympic n'a ja-

CLASSEMENT ET PROGRAMME
1. Fribourg Olympic
2. Lions de Genève
3. Monthey
4. SAM Massagno
5. Riviera Lakers
6. Starwings Bâle

7. Lugano Tigers
8. Union Neuchâtel
9. Winterthour
10. Pully Lausanne

2 20
1
1
1
1

2
1
1
1
1

10
10
10
10
1

1

01
01
01
01
01
01

189-143 4
86- 61 2
89- 70 2
78- 63 2
76- 67 2
146-178 2
767867637061-

81 0
87 0
76 0
78 0

890

1 1 . Boncourt

1

mais desserré son étreinte,

12. Swiss Central

1

Mladjan passant le relais à Jur-

Ce soir:
19 h 30
Pully Lausanne - Monthey
Lions de Genève - Riviera Lakers 19 h 30

kovitz et Miljanic, puis aux
jeunes de l'Académie. «Contre

86 0

un Bâle en pleine confiance,
j'ai été content de la discipline
dont a fait preuve mon équipe»,
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OLYMPIC - STARWINGS 102-65
(28-19 25-13
25-13 24-19
24-19 25-14).
25-14). Salle
Salle Saint-Léonard.
Saint-Léonard.
(28-19
520 spectateurs.
spectateurs.Arbitres:
Arbitres:Marmy,
Marmy,Curty
CurtyetetStojcev.
Stojcev.
520
contre Olympic,
Olympic, 20
20 contre
contre Starwings.
Starwings.
Fautes: 17 contre
Fautes antisportives
antisportives àà Calasan
Calasan (15e),
(1 se),Jurkovitz
Jurkovitz(24e),
(24e),
Fautes
(331, Grédy
Schoo (33e),
Grédy(39e).
(39'). Fautes techniques à Miljanic et
et Grédy
Grédy (30e). Sorti pour 5 fautes:
nic
fautes: Schoo
Schoo (34e).
(34').
Ballons perdus: 8 par Olympic, 18 par Starwings.

FR Olympic
Burnatowski
Burnatowski

pts
77
44
0
5
14
21
17
33
44
00

Mbala
Mbala
Ebenda
Ebenda
Jaunin
Miljanic
Miljanic
Mladjan
Touré
Desponds
Desponds
Schommer
Fosserat
Fosserat
Timberlake
Jurkovitz
Totaux

102

Starwings

pts

Kostic
Grédy
Babic
Babic
Verga
Tutonda
Hess
Hess
Devcic
Devcic
Calasan
Hermann
Hermann
Schoo
Totaux

11
11

16
16

3pts
tirs 3pts
1/4
1/4
0/0
0/0
0/0
0/0
0/2
0/2

0/0
0/0
0/0
0/0

55
44
00
22

28
44 28
22 18
00
22
22
22 22

0/3
0/3
5/8
5/8
0/0
0/0

1/1
1/1

1

20
44 20

1/1

1/1
1/1

2/2
0/0
5/8
8/11

0/0
0/0
0/0
0/0
0/2
0/2
0/0
0/0

tirs 3pts
3pts
tirs

9
2
4

2/3
2/3

0
33
0

13
13
11
11
2

65

4/5
1
9/10 10
10
9/10
0/0 00
1
0/0
1
0/0
11
1/2 33
1/2
11
0/2 11

23
44 23
00 27
27
11
55
55
00
11
22

24
77 24
11

24
24

26 200
7/20 15/20 41 26
40/70 7/20

7/9
0/2
1/9
1/9
0/3
5/9
5/9
2/4
2/4
1/4
1/4
3/8
3/8
0/2
0/2

21

reb pd
pd min
min
IfIf reb

3/7
2/3
0/0
2/4
5/9
8/13
4/12
4/12

5/7
5/7
0/0
0/0
1/7
1/7
0/1
0/1

3/6
3/6
2/3
2/3
0/0
0/0
2/7
2/7
0/2
0/2
0/0

reb pd
pd min
min
IfIf reb
2/2
0/0
0/0
0/0
0/0
5/5
0/0
1/2
1/2
2/2
0/0

1

11

27
27

00

11

11

30
33 44 30

66
00
55

00
33
44
22
33

00

11

12

22

00

10

00
44

14
22
22
28
28
12
34
34

10/11 21 19
19 200
200
21/53 13/33 10/11
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Yvonand débloque son compteur
Vainqueurs 66-62 de DEL
avant-hier, les Tapa-Sabllias ont lancé leur saison.
BASKETBALL - 3L HOMMES

Face à la formation basée à
rondes initiales disputées Denges et ses alentours, Yvonand a

Sevré de succès lors des deux

jusqu'ici (défaites à Gland et
face à Nyon II), Yvonand recevait,
avant-hier, le DEL Basket avec la
ferme intention d'ouvrir son comp-

connu deux bons quarts-temps et
demi; en revanche, le laps de temps

entre la 10e et la 25e minute a été

bien plus compliqué à gérer. Le

teur. Ce d'autant plus que son effectif coach du BBCY reconnaissait d'ailaffichait quasi complet, puisque leurs les difficultés rencontrées: «On
seuls Dax Harvey et son fils Simon a galéré durant quinze tours d'horloge, mais on a eu l'énergie de lutter,
manquaient à l'appel.

Au terme d'un match débridé, la et cela a fini par payer.»
précieuse victoire acquise sur le fil
La formation des bords de la Men(66-62) du rasoir par les Tapa-Sabl- thue semble avoir eu ce déclic néceslias soulageait le coach Daniele Fio- saire pour véritablement lancer sa
riti: «On avait besoin de ce résultat saison, avant-hier. Il serait dommage

positif après deux déconvenues. que la pause des vacances d'auNotre but étant de terminer le tour tomne perturbe cet élan. Premier élépréliminaire à l'une des cinq pre- ment de réponse le jeudi 26 octobre
mières places, pour pouvoir disputer prochain, avec un déplacement en
le tour de promotion au printemps terre blonaysanne. AURÉLIEN Ae LA

Yvonand - DEL Basket

66-62

(2-8 13-25 17-14 24-15)

Yvonand: Ribadulla, C. Mercier (4),
Burkhalter (26), Nwatchock (10),
Zafilahy (12); Python (2), Baggiolini (8),
A. Mercier, Gingins (2), Desgranges (2).
Coach: Daniele Fioriti.
4/11 à trois points, 8/11 aux lancers
francs, 14 fautes d'équipe.
DEL: Grosjean (17), Foglia (21), Riesen
(12), Divorne (10), Scherz (2); Guex.

Coach: Yann Salquin.

8/30 à trois points, 8/16 aux lancers
francs, 13 fautes d'équipe.
Notes: En Brit. Arbitrage de Patrick
Gauthey et Thibau Jeanneret.

prochain, nous ne pouvions pas nous
retrouver trop distancés d'entrée.»
Y

Un peu de sang neuf

Au bénéfice d'un effectif stable

par rapport à la saison dernière
-seules deux arrivées ont été enregis-

trées, celles Jonas Baggiolini et Simon Harvey, tous deux des «fils de»,

la formation nord-vaudoise devrait
connaître un exercice plein de satis-

factions. De quoi réjouir Daniele
Fioriti, enchanté de l'apport de sang
neuf au sein du club: «Simon et Jonas représentent la nouvelle généra-

tion du basket à Yvonand, et c'est

4

cool. Tous deux se sont parfaitement

intégrés et, de par leur jeunesse et
leur enthousiasme, ils vont apporter
Maxime Zafilahy en patron dans la raquette.
beaucoup à l'équipe.»

Michel Duvoisin
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BASKETBALL

FR Olympic s'est fait plaisir
LNA FR Olympic a écrasé hier Starwings Bâle
102-65. Dusan Mladjan (21 points), Natan
Jurkovitz (16 points, 11 rebonds) et Babacar Touré
(17 points, 10 rebonds,) se sont montrés
particulièrement inspirés côté fribourgeois.
LNA masculine. Hier: FR Olympic - Starwings Bâle 102-65.
Ce soir, 19 h 30: Lions de GE - Riviera, Pully
- Monthey.
Demain, 17 h: Lugano Tigers - Swiss Central.
Demain, 17 h 30: Boncourt - Union NE, W'thour - Massagno.
Classement 1. FR Olympic 2/4. 2. Lions de GE 1/2.
3. Monthey 1/2. 4. Massagno 1/2.5. Riviera 1/2.
6. Starwings Bâle 2/2.7. Lugano Tigers 1/0.
8. Union NE 1/0. 8. Winterthour 1/0.10. Pully LS1/0.
11. Boncourt 1/0.12. Swiss Central 1/0.
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A l'heure des
retrouvailles
SUPERCOUPE La saison dernière,

le BBC Monthey et les Lions de
Genève se sont livré un combat à
distance pour les trois titres en jeu.
Dimanche, à 16 heures, en parquet
fribourgeois, ils se retrouveront.
Mikaél Maruotto analyse ce duel.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

L'amertume de la finale
de la Coupe de Suisse, la fin de la
suspension de Nilcsa Bavcevic,
l'horrible blessure du Genevois
Brandon Garrett, le retour de
blessure de Jordan Heath, la nuée
jaune qui envahit le Pommier;
les images se succèdent au moment
d'évoquer la rivalité qui a lié le
BBC Monthey et les Lions de Genève
la saison dernière. Dimanche
à Saint-Léonard, les deux équipes
ajouteront une nouvelle ligne à leur
histoire commune lors de la
Supercoupe, qui oppose le vainqueur
du championnat au lauréat de la
Coupe. L'occasion de revenir sur cet
enchaînement de matchs à enjeux
avec Mikaél Maruotto, actuel joueur
d'Union Neuchâtel. Champion avec
le BBC Monthey la saison dernière,
le Français avait précédemment
porté le maillot genevois durant
six saisons.
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À

Aujourd'hui à Union Neuchâtel, Mikaël Maruotto a été sacré champion avec le BBC Monthey. HÉLOÏSE MARET
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UNE RIVALITÉ
DES JOUEURS MAJEURS COTE VALAISAN

NÉE AU FIL
DES MATCHS
Le basket n'est pas le foot; ainsi,
rien ne laissait présager en début
de saison la rivalité qui allait naître entre Montheysans et Genevois. «Nous nous sommes
rencontrés en championnat,
en play-off et dans nos deux
parcours en Coupe, forcément le
contexte est devenu particulier»,
analyse Mikaél Maruotto.
S'ajoutent à la répétition des
oppositions une intensité
toujours importante et des
résultats serrés. «Au final,
tout le monde se connaissait.
On savait comment ils défendaient, comment ils attaquaient.
Il y a eu des victoires et des
défaites, avec chaque fois une
envie de revanche démultipliée.»

2

A de nombreuses reprises, le trio Young-Heath-Humphrey a été
qualifié «d'injouable». A l'inverse, des renforts étrangers genevois
ont évolué à leur meilleur niveau en alternance. D'ailleurs, le joueur qui a
le plus pesé sur la série est paradoxalement l'Américain Brandon Garrett.
«Sa blessure lors du deuxième acte nous a fait perdre pied durant de
longues minutes, en même temps qu'elle a galvanisé notre adversaire.»
Pour le restant de la légion étrangère genevoise, le BBC Monthey a su
trouver le moyen d'éteindre leurs velléités. «Kovac nous a fait du mal lors
d'un seul match, quant à Ballard, il n'a jamais pu évoluer à 100% de ses
capacités.»

LES AFFAIRES,
CIMENT D'UN GROUPE DE POTES

«Nous avons perdu trois éléments clés du groupe entre Humphrey,
Young et l'entraîneur», regrette Mikaél Maruotto. Pourtant, malgré
toutes les affaires extérieures qui auraient pu perturber la marche en
avant des Montheysans, le cap est resté le même. «Nous étions plus
unis que jamais, la preuve est que les joueurs débarqués sur le tard se
sont parfaitement intégrés à l'effectif.» Même en l'absence de certains
leaders, les Sangliers se sont ainsi montrés à la hauteur. «Nous savions
qu'il fallait assurer les victoires pour atteindre la finale. Ensuite,
au complet et avec cette cohésion, tout allait être plus simple.»

UNE COMPÉTITION ENCORE
TROP JEUNE
L'analyse de Mikaél Maruotto
n'est pas des plus tendres avec la
compétition qui opposera dimanche le vainqueur du championnat
à celui de la Coupe. «Ce n'est pas
le trophée sur lequel une équipe
mise en début de saison», souligne-t-il. «La Supercoupe est
encore très jeune et la formule
se cherche quelque peu.» Il y a
deux ans, l'ex-Montheysan
l'avait disputée sous les couleurs
des Lions. «Nous étions allés
là-bas sans réelles attentes, à
l'époque la compétition se jouait
avant le début du championnat.
Elle avait l'importance d'un
match de préparation.» Depuis,
des réajustements ont été opérés, puisque la Supercoupe se
joue après l'entame du championnat. «Une bonne idée, mais
il faudra encore travailler pour
la rendre vraiment attrayante.»
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AVANTAGE

AUX LIONS
Pour Mikaél Maruotto, l'été aura
forcément laissé des traces au
sein d'un BBC Monthey presque
totalement remodelé. «Que l'on
soit bien clair, je préférerais voir
mes potes bas-valaisans s'imposer mais dans l'état actuel des
choses, leur adversaire me semble mieux armé sur le papier.»
Mieux armé, et plus homogène.
«Il n'y a pas encore de véritable
meneur du côté montheysan,
c'est le début de saison et avec

tous les mouvements, l'effectif
ne peut pas être à plein régime.»
En championnat, les deux équipes ont pourtant débuté par une
victoire probante. «justement,
la Supercoupe sera secondaire.
Les effectifs vont passablement
tourner dimanche, et Genève est
sans doute plus dans le rythme
actuellement.»
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Priorité
au championnat
LNAM Avant la Supercoupe, Monthey affronte les Foxes
ce soir à19 h 30, à Lausanne.
Avant de vivre une troisième finale d'affilée

face aux Lions de Genève, le BBC Monthey fera AFFICHE
Er CLASSEMENT
CLASSEMENT
face aux Pully Lausanne Foxes en champion- &

nat. Une équipe que les Chablaisiens connais- SB LEAGUE
LEACUE
sent bien, pour l'avoir affrontée à deux reprises Fribourg - Starwings Bâle
en préparation (ndlr: deux victoires du AUJOURD'HUI
BBC Monthey). «C'est un groupe qui défend 19.30 Pully Lausanne - Monthey
Lions de Genève
Genève - Riviera
très fort et qui aime beaucoup courir», souligne Patrick Pembele, entraîneur assistant des CLASSEMENT
Bas-Valaisans. «A nous de leur couper les jambes
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1. Fribourg Olympic
2. Lions de Genève

en réussissant notre entame de match.» Les
Sangliers devront également marquer de près

3. Monthey
4. SAM Massagno
Massagno

les trois joueurs clés de l'effectif lausannois. «Si

5. Riviera Lakers

nous le faisons bien, notre adversaire devrait
rapidement baisser les bras, comme il l'a fait
face à Massagno la semaine dernière.»
Si
Branko Milisavljevic, entraîneur

du
BBC Monthey, devra attendre dimanche et la

102-65

6. Starwings Bâle
7. Lugano Tigers

8. Union Neuchâtel

Supercoupe pour son retour de suspension,
son équipe devrait pouvoir s'appuyer sur trois
nouveaux joueurs. «Par rapport au match face
à Boncourt, Maza sera de retour alors que Martin et Blaser devraient être qualifiés à temps»,
précise Patrick Pembele. De belles possibilités
de faire tourner l'effectif en prévision de dimanche. AD

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport page 28/37

Date: 06.10.2017

Le Quotidien Jurassien
2800 Delémont
032/ 421 18 18
www.lqj.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 18'340
Parution: 6x/semaine

Page: 29
Surface: 7'373 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 66958414
Coupure Page: 1/1

BASKETBALL

La ST Berne recevra

le BC Boncourt en
Coupe de Suisse
e BC Boncourt connaît son
adversaire de
l'édition 2017/2018 de la Cou-

L premier

pe de Suisse. Les hommes de
Romain Gaspoz se déplaceront dans la capitale pour y affronter la ST Berne dans le cadre des 16es de finale. Les Bernois, anciens pensionnaires

de LNB, évoluent aujourd'hui
en 2e ligue régionale. Ce

match doit se disputer la semaine du mercredi 18 octobre.

FD

LIGUE
LIGUE NATIONALE
NATIONALE A
A
102:65

Fribourg
Fribourg Starwings
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Fribourg Olympic sans pitié
Avant leur rencontre, ces équipes se
valaient - c'est du moins ce que disait le classeBASKETBALL

ment de la LNA, où toutes deux comptaient
2 points. Mais jeudi, en match avancé de la 2e
journée du championnat, l'écart entre Fribourg et
les Starwings a paru au bas mot abyssal. Olympic
n'a pas connu la moindre difficulté pour prendre
la mesure des Bâlois. Les hommes de Petar Aleksic ont tout bonnement écrabouillé la formation

rhénane sur un score de cadets, 1o2-65, décrochant ainsi leur deuxième succès de la saison en
autant de rencontres. Dusan Mladjan (21 points,
avec un 5 sur 8 à 3 points), Natan Jurkovitz avec
i6 points, il rebonds et 4 interceptions, ainsi que
Babacar Touré (photo, 17 points, io rebonds,
3 contres) se sont montrés très inspirés dans le
camp fribourgeois. La messe était déjà dite à la
mi-temps, bouclée sur un sec 53-32. -ATS/YMU
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ur les
les Riviera
RivieraBaker)
Laker

-

Pour leur beurrer match de
le 23 septembre, les Riviera Lakers (en bleu) affrontaient Pully Lausanne
Fores (en rouge, encore avec leur ancien maillot). Un avant goût du derby oui aura lieu le 21 octobre.

Jonathan Corbillon

Néo-promue en LNA cette

Si la saison sera longue, l'entame est devez également adapter l'effectif.
déjà réussie pour la première équipe Avec l'arrivée des frères Louissaint,
de Vincent Gaillard, Cédric Bonga
du Vevey Riviera Basket.
et nos trois étrangers Eric Katenda,
Votre équipe affiche un

année, l'équipe veveysanne tout nouveau visage et
s'est imposée sur le score de
un nom flambant neuf
76-67 aux Galeries du Rivage
Le Vevey Riviera Basket restera
pour son premier match
le Vevey Riviera Basket. C'est unidans la catégorie. Près de
quement la première équipe du club
950 spectateurs ont assisté qui change de dénomination pour la
à cette victoire méritée des rendre plus attrayante, plus «NBA»
joueurs de Luca Palumbo et et aussi pour l'établir sur une grande
Paolo Povia ce 30 septembre. échelle régionale qui s'étend entre
Un retour très attendu dans Cully et Villeneuve. Ce n'est donc
pas un clin d'oeil aux Los Angeles
l'élite avec de nombreuses
Lakers, mais nous avons cherché
nouvelles recrues, comme
un attribut qui réunisse l'entier de
l'explique René Gubler,
la Riviera: c'est donc le lac. Lakers
président du club veveysan. signifie «les gens du lac» et celle-ci
semblait la dénomination la plus

Un nouveau nom pour un nou- adaptée!

veau projet qui continuera

de se construire autour de la L'équipe compte égaleformation des jeunes basket- ment sur de nombreuses
teurs vaudois. La catégorie change, nouvelles têtes
mais la philosophie, elle, restera En effet, nous avons opté pour une

la même. Avec l'arrivée de joueurs équipe équilibrée avec des personna-

confirmés, les dirigeants du club lités qui ont envie de s'identifier avec

comptent bien intégrer au mieux les le club et son passé. Bien évidemment
jeunes espoirs de la Riviera dans l'op- quand vous changez de ligue, vous

Mansour Kasse et Stefan Zivanovic,

l'équipe a changé de visage. Nous
espérons ainsi combler le départ de
Babacar Touré, parti à Fribourg, et
d'autres joueurs de la saison passée
qui ne font plus partie du dub.

Est-ce que Vevey Riviera

Basket restera un
club formateur?
Sans formation, pas d'avenir. C'est
valable pour tout, pas seulement
pour le sport. Nous avons la chance
d'avoir une excellente collaboration avec notre club voisin, le BBC
Blonay en proposant le Team Riviera
avec les joueurs prometteurs des
deux clubs. Mais chaque équipe du

mouvement jeunesse est importante
pour nous. Le basket plaisir, ainsi
que le basket adapté font de Vevey
un club formateur régional important et nous relevons ce défi à l'aide
de nos entraîneurs et bénévoles avec
beaucoup de plaisir et de reconnaissance pour le temps investi.

tique de s'inscrire à longterme en LNA.
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Avec Vevey et Pully-Lausanne, c'est le retour des derbys romands en LNA
Les Riviera Lakers ne seront pas les seuls nouveaux dans cette LNA suisse. Le BBC Lausanne et
Pully Basket joueront cette année sous une seule
et même bannière, celle du Pully Lausanne Foxes.
Une fusion qui permettra au basketball vaudois
de retrouver deux équipes très compétitives
dans la catégorie reine du championnat suisse.
Malgré une première défaite contre Massagno
Basket dimanche 1er octobre (78-63), l'équipe
lausannoise affichera de belles ambitions grâce à
la collaboration entre deux clubs anciennement
rivaux. Une aubaine financière et sportive pour
assurer la pérennité du basketball romand et
vaudois. Serge Vittoz, président du club explique:
«Il y a un gros défi d'organisation dans cette
nouvelle aventure, principalement avec l'équipe
première Nous avons une belle équipe jeune

en LNA et également une superbe U23 en LNB.
Le but est de voir l'avenir de manière sereine
et faire grandir ce club sur le longterme. Nous
aimerions attirer du monde chez nous et voir une
région entière derrière cette nouvelle équipe qui
aura le meilleur entraineur à sa tête, Randoald
Dessarzin!»
A quelques jours du grand affrontement entre
les deux équipes voisines, la tension est déjà
palpable. Ce sera le 21 octobre, au Collège
Arnold-Reymond à Pully. «Cette rivalité sportive rappellera plus que des bons souvenirs,
réagit René Gubler, président du club veveysan.
C'est très important d'avoir des derbys qui nous
permettent de faire venir du monde à la salle.
Nous avons une bonne relation avec eux et si on
gagne, elle sera encore meilleure.»
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Basketball
Starwings verlieren klar
Fribourg. Klatsche für die Starwings
im zweiten Meisterschaftsspiel. Nach
dem überraschenden Sieg zu Hause
gegen Lugano verloren die Baselbieter
gegen den Schweizer Rekordmeister
aus Fribourg auswärts mit 65:102. Zeit,
diese klare Niederlage zu verdauen, hat
das Team von Roland Pavloski genug.
Erst in zehn Tagen stehen die Starwings wieder auf dem Platz, dann
heisst der Gegner Massagno. tmü
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BASKETBALL
Zweiter Sieg in Folge. Thabo Sefo-

loshas neues NBA-Team hat auch
sein zweites Testspiel im Hinblick
auf die am 18. Oktober beginnende
Saison gewonnen. Die Utah Jazz
bezwangen Maccabi Haifa aus Israel 117:78. Sefolosha steuerte als

Mitglied der Stammformation je
sechs Punkte und Rebounds sowie drei Assists bei.
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«Unser Ziel ist es, die Meisterschaft zu gewinnen»
möglicherweise wieder mittun werden. mulieren, wenn wir nicht Fünf- gegen-

Basketball Am Sonntag
steigen beide 1.-Liga-Teams
des BC Olten-Zofingen in die

Mit Signe Sigsgaard von Burg, die eben- fünf üben können», sagt Andrea Stufalls nach einer längeren Pause als zwei- der. Aber das Team kennt diese Ausfache Mutter auf den Platz zurückkehrt, gangslage nur zu gut. Im letzten Jahr

haben die Whales eine echte Verstär- bestand der BC Olten-Zofingen ebenkung unter dem Korb. Und die agile Flü- falls nur aus neun Spielerinnen. «Wir

laufende Meisterschaft ein.
gelspielerin Lara Zambaldi stiess von FeWie bereits letzte Saison tref- mina Bern zum Team von Ina Nicosia- «Die Vorbereitungen laufen
fen die zwei Equipen gleich zu Schelker. Beide fügten sich im Cupspiel gut, wir haben einige Neugegen den Ligagegner Liestal sehr gut
Beginn aufeinander.
ins grosse Ganze ein, obwohl die Wha- zugänge und wir wollen die
VON TANIA LIENHARD
les das Spiel schliesslich etwas unglück- Meisterschaft gewinnen.»
«Unser Ziel ist es, die Meisterschaft zu
gewinnen», sagt Ina Nicosia-Schelker,
Coach der BC Olten-Zofingen Whales.
Ihr Team belegte nach Abschluss der

lich nach Verlängerung mit zwei Punkten verloren geben mussten. Nach der

Ina Nicosia-Schelker Trainerin der Whales
des BC Olten-Zofingen

Viertelfanal-Qualifikation von letzter Saison ist dies eine Enttäuschung.
machten damals das Beste daraus und

letzten Saison den zweiten Tabellenrang hinter Aarau. Logisch, wollen die Knappes Kader
Whales 2017/18 einen Schritt weitergeBeim zweiten 1.-Liga-Team des BC
hen und den Titel holen. «Die Vorberei- Olten-Zofingen um Trainerin Tania
tungen laufen gut, wir haben einige Lienhard gab es ebenfalls einige VeränNeuzugänge, da wir auch auf vier Spie- derungen. Rebecca Gafner verliess die
lerinnen verzichten müssen, die im Equipe nach nur einer Saison. Dafür
letzten Jahr feste Bestandteile unserer verstärkt R&a Szabo vom BC SoloEquipe waren.»
thurn die Oltnerinnen. Zudem besuDie Amerikanerin, die im Kanton Ba- chen weitere zwei Spielerinnen regelselland wohnhaft ist und nun die zweite mässig das Training der Equipe von

schafften den Ligaerhalt - obwohl die
Ausgangslage alles andere als gut war.
Dieses Jahr geben wir wieder alles und
haben das Ziel, uns in Bezug auf die
Tabellensituation zu verbessern», sagt
Studer.

Das ist keine leichte Aufgabe: Die
Meisterschaft wird spannend, gibt es

doch keine deutlich schwächeren Equipen in der Liga. An der Spitze dürfte es
einen Kampf geben: Liestal, Aarau,
Saison als Trainerin beim BCOZ in An- Captain Andrea Studer. Diese haben je- Frauenfeld und die Whales sind Anwärgriff nimmt, spricht von Zora Ernst, Me- doch noch keine Lizenz gelöst, tun es ter auf den ersten Platz. Zum Auftakt
lis Taskaya, Luzia Müller und Lejla Be- aber möglicherweise noch. Trotzdem treffen die beiden Equipen des BC 01govic. Wobei die beiden Letztgenannten ist das Kader mit neun Spielerinnen ten-Zofingen zweimal aufeinander, zunach dem Mutterschaftsurlaub bezie- eher knapp besetzt.
erst diesen Sonntag um 15 Uhr im BZ
hungsweise nach der Geburt des Kindes
«Es ist nicht ganz einfach, im Trai- Zofingen und am 23. Oktober um 20
ning matchgerechte Situationen zu si- Uhr in der Giroud-Olma-Halle in Olten.
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_II
Whales-Trainerin Ina Nicosia-Schelker will die Meisterschaft gewinnen. MICHAEL WYSS
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Klarer Sieg
Basketball: Am Sonntag starteten die Opfiker «Blizzards» (Damen 2. Liga) gegen Emmen Basket zu Hause in die neue Saison.
Als Absteiger aus der 1. Liga war
Emmen ein ernstzunehmender
Gegner. Die «Blizzards» waren je-

doch von Anfang an motiviert
und voll konzentriert und gewannen deshalb klar mit 60:25.

Viel Spannung
Basketball: Obwohl die «Pearis »,

Opfikons Damen 1, das erste
Viertel gegen Divac verschlafen
hatten, kamen sie zusehends besser ins Spiel, erzielten gute Treffer und gewannen in einem spannenden Spiel mit 57:54.
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Knapper Sieg in der Overtime
Basketball Liestaler 1.-Liga-Damen ziehen ins Achtelfinal des Schweizer Cups ein
Im Sechzehntel -Final des Schweizer

Die Baselbieterinnen starteten gut

den. Rebounds wurden den Liestalerin-

Cups trat das Damen-1.-Liga-Team von
Liestal gegen die Whales vom BC 01ten-Zofingen an. Liestal gewann knapp

und konzentriert ins Spiel. Beide Teams
spielten auf Augenhöhe und so stand es

nen aus den Händen gerissen und die
Whales kämpften um jeden Ball. Ende
des dritten Viertels war Liestal Basket
44 mit 14 Zählern im Rückstand. Doch
im vierten Viertel erwachte Liestals
Kampfgeist von Neuem! In einer un-

mit 63:65 gegen ein technisch starkes
und erfahrenes Olten-Zofingen.

nach dem ersten Viertel 16:16. Liestal
spielte danach zunehmend ideenloser
und konnte wenig gute Abschlüsse fin-

glaublichen

Aufholjagd

erkämpften

sich die Gäste Punkt für Punkt. In der
Defense wurde alles gegeben. 01ten-Zofingen kam unter Druck und eine gewisse Nervosität war zu spüren.
Liestal punktete souverän. Kurz vor En-

de kam es zu einem stetigen Wechsel
der Führung. Drei Sekunden vor
Schluss führten die Whales mit drei
Punkten - Liestal durfte einwerfen. Ein
Drei-Punkte-Wurf musste her. Mit einem unglaublichen Wurf in extremis
verwertete Jasmine Schoene einen

Dreier in letzter Sekunde zum Ansgleich. Somit ging das Spiel in die Overtime. In der Verlängerung lieferten sich

beide Teams weiterhin ein Kopf-anKopf-Rennen. Liestal zeigte Kampfgeist

und holte sich den knappen Sieg. Die
überglücklichen Liestalerinnen stehen
somit im Achtelfinal des Schweizer
Strahlende Gesichter nach dem knappen Sieg gegen Olten-Zofingen.

FOTO: ZVG

Cups.

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

KATHRIN WIGET

Rapport page 33/37

Date: 05.10.2017

Stadt-Anzeiger Opfikon/Glattbrug
8152 Opfikon
044/ 810 16 44
www.stadt-anzeiger.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 1'575
Parution: hebdomadaire

Page: 11
Surface: 46'798 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 66958733
Coupure Page: 1/2

«Blizzards» und «Pearls» gewinnen
vergangenen
Sonntag starteten
Am

die

Opfiker Bliz
(Damen 2.

td)fikon

hacket

und besser im Abschluss. Die Bliz- an Spannung kaum zu überbieten.
zards gewannen das Spiel klar mit Opfikon setzte nun auch zu guten
60:25.
Catrina Lehmann Treffern an und behielt am Schluss
«Pearls» bezwingen BC Divac

gegen Emmen Basket zu Hause in der Lättenwiesen in die neue Saison 2017/18.
Als Absteiger aus der 1. Liga war
Emmen ein ernstzunehmender Gegner. Die «Blizzards» waren jedoch
von Anfang an motiviert und voll
Liga)

Opfikons Damen 1 verschlief das erste Viertel gegen Divac. Die Opfikerinnen bekundeten vor allem Mühe, das
stark aufspielende Duo Demofike/Lisowiec zu stoppen. Das Angriffsspiel
war viel zu langsam, Opfikon lag 22:9
hinten.
konzentriert. Sie gewannen das erste
Im zweiten Viertel stellten die
Viertel mit 18:4.
Gäste auf eine Zonenverteidigung

Im zweiten Viertel knüpften die
Blizzards dort an, wo sie aufgehört um, was Opfikon viel Platz zum Werhatten. Sie spielten schnell, konse- fen bescherte. Leider liess auch in
quent und erfolgreich, und auch die der dritten Partie der Saison die
Zonen-Defense

der

Gegnerinnen Wurfquote zu wünschen übrig. Divac

konnte die Blizzards nicht stoppen. überzeugte mit schnellem AngriffsDie Damen aus Emmen waren lang- spiel und präzisen Pässen. Opfikon

schlichtweg die Nerven. Divac suchte

in den letzten Sekunden verzweifelt
den Wurf vom Dreier, dazu kam es

aber nicht mehr. Opfikon gewann
verdient 57:54.
Das nächste Spiel findet am Sonn-

tag, 22. Oktober, um 16.15 in der
Lättenwiesen gegen Frauenfeld statt.
Opfikon Blizzards - Emmen Basket 60:25.
Score Box: Bozic (15), Kakese (12), Holguin (11), Luca (8), Jurkovic (6), Rizk, Punniyamoorthy (4), Lehmann (0), Schönmann
abwesend. Topscorer Opfikon Nr 5 Bozic
(15 Punkte), Topscorer Emmen Basket Nr
8 Scheiber (8 Punkte). Fouls: Opfikon 13
Fouls, Emmen 9 Fouls.
Opfikon Basket Pearls - BC Divac 57:54.
Score Box: Manzano (16), Racine (4), Nedovic (5), B.Schmid, Kuery (11), Rott (4),
Seba (10), Willener-Barbarits (2), Vock (5).
3-er: 2x3 für Divac. Topscorer Divac Gloria Demofike (Nr. 4) 24 Punkte, Opfikon

samer als die Opfikerinnen, und auch lag zur Halbzeit 40:22 zurück.
Im dritten Viertel setzte Opfikon
die Würfe gingen bei ihnen einfach
zur
Aufholjagd an. Nun stellten auch Leslie Manzano (Nr. 6) 16 Punkte. Freinicht rein. Opfikon ging stark auf den
die
Bluewings
auf eine kompakte Zo- würfe: Opfikon von 15 Freiwürfen 7 geRebound und startete daraus sogleich
ne
um
und
siehe
da, mit Erfolg. Di- troffen. Divac von 14 Freiwürfen 4 getrofwieder ein Fastbreak. Zur Halbzeit
vac
konnte
nicht
mehr so einfach fen. Fouls: Opfikon 12 Fouls, Divac 13
stand es 33:6.
Fouls.
Nach der Halbzeit schienen die zum Korb schneiden. Opfikon leistete Bettina Willener-Barbarits
Emmenerinnen erwacht zu sein und sich in diesem Viertel zwar viele
langsam ins Spiel zu finden. Das Zu- Fouls, da der Ball oft zu spät gestoppt
sammenspiel funktionierte besser, wurde, Divac traf von der Freiwurfliund Opfikons Defense wurde oft nie aber eher selten. Im Angriff spielüberlaufen. Im dritten Viertel mach- ten die Gastgeber endlich ein schnelten beide Teams zwölf Punkte.
leres Spiel, Ende des dritten Viertels
Im letzten Viertel spielten die Bliz- stand es 49:39 für Divac.
zards wieder ihr Spiel. Sie hatten das
Im letzten Viertel setzte Opfikon
Ziel, ihren Vorsprung noch weiter auf ein schnelles Fastbreak-Spiel. Vor
auszubauen, und Flügelspielerin Bil- allem Opfikons Duo Manzano/Seba
jana Bozic legte mit einem 3-Punkte- konnte in dieser Sequenz überzeu-

Wurf gleich den Grundstein dafür. gen. Beim Gegner schien die Luft
Die Damen aus Emmen versuchten zeitweise draussen zu sein. Opfikon
so gut es geht dagegenzuhalten, doch hingegen schien immer mehr ins
die Opfikerinnen waren einfach Spiel zu finden. Divac leistete sich dischneller, aggressiver in der Defense verse Pässe ins Leere. Das Spiel war
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Sport «A Lugano abbiamo perso il treno»
I presidenti dei maggiori club cittadini sono preoccupati per la mancanza di infrastrutture, stadi e palazzetti
Roberto Badaracco: «Il messaggio per il Polo di Cornaredo è pronto e sarà presentato settimana prossima»

GIOCO DI SQUADRA

Angelo Renzetti

Vicky Mantegazza

Alessandro Cedraschi

Gabriele Massetti

Presidente del Football

Presidente dell'Hockey

Presidente Lugano

Presidente Lugano NPS

Club Lugano

Club Lugano

Basket
Basket

(Nuoto, pallanuoto e sincro)
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vitabilmente la discussione si è
Permetteteci d'iniziare l'arti- concentrata sulle infrastrutture.

JOHN ROBBIANI

colo, invece che con il resoconto Stranoti i problemi riguardanti il

della serata pubblica, con una calcio (Cornaredo non rispetta
notizia fresca fresca: settimana le norme UEFA e tra un paio di
prossima il Municipio presente- anni il club potrebbe dover rirà l'atteso messaggio per la rea- nunciare alla Super League) e il
lizzazione del Polo sportivo di basket (i Tigers giocano all'Isti-

Cornaredo. Lo ha fatto sapere tuto elvetico; palestra che di
ieri sera il capodicastero Rober- giorno è occupata dalle attività
to Badaracco. Un messaggio della scuola). Meno note al pubche dovrebbe riguardare la va- blico le pecche della Resega, il
riante di Piano regolatore ne- «tempio dell'hockey» cittadino.
cessaria alla realizzazione «La pista - ha spiegato Mantedell'opera (e forse, come ci aveva spiegato in luglio la capodicastero Immobili Cristina Zanini Barzaghi, anche una richiesta
di credito di progettazione).

gazza - inizia ad avere i suoi an-

ni. È la terza più vecchia della
Serie A, davanti solo ad Ambrì e
Friborgo». Manca la terza pista,

ma non solo. «Lo spogliatoio è
stato costruito in tempi in cui le
Un project manager esterno squadre avevano 20 giocatori.
Il Municipio (formalmente però Oggi in rosa ne abbiamo 35. Tutuna decisione sarà presa solo ti non ci stanno, e quando arriva
nei prossimi giorni) vorrebbe un giocatore nuovo non sappiaanche affidare il progetto a un mo dove metterlo». Anche in
project manager esterno. Un questo caso Badaracco ha rassiesperto di infrastrutture analo- curato: «Sappiamo di questi
ghe in Svizzera e in Europa.
problemi e avete tutti ragione.
Effettivamente in passato LugaResega da potenziare
no ha probabilmente sottovaluBadaracco si è espresso durante tato l'importanza di rinnovare le
un incontro (organizzato dal sue infrastrutture sportive. Ma
PLR di Breganzona) in cui erano vi assicuro che questo Municistati invitati i presidenti dei pio ha la volontà di cambiare
maggiori club luganesi: Vicky rotta. Anche la Resega, secondo
Mantegazza per l'Hockey Club una nostra analisi, ha possibilità
Lugano, Angelo Renzetti per il di sviluppo e può ancora cresceFootball Club Lugano, Alessan- re. Questo sia a livello di spogliadro Cedraschi per il Lugano Ba- toi che di uffici ed esercizi pubsket e Gabriele Massetti per la blici». E anche il nuoto ha i suoi
NPS (nuoto, pallanuoto e sin- problemi. Ma per quelli vi ricro). Scopo della serata era par- mandiamo agli articoli a lato.
lare di sport a 360 gradi, ma ine-
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